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la Sécurité sociale et l'État financent
79,7% de la consommation de soins
et de biens médicaux.
La part de la dépense prise en charge
par les organismes complémentaires
est de 13,4% et celle des ménages
est de 6,9%. Cette dernière diminue
(passant de 7,1% à 6,9%), tandis que
la part financée par les organismes
complémentaires reste globalement
inchangée.
Cependant, la part de la dépense prise
en charge par les mutuelles diminue
de 0,2 point et la part des sociétés
d’assurance augmente d’autant.
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Parts de marché
En 2019, les contrats collectifs
38%
Assurances

30%
IP

32%
Mutuelles

représentaient 48% des cotisations
collectées au total, et les contrats
individuels 52%.

4%
30% IP
Assurances
65%
Mutuelles

Évolution des
effectifs CMU‐ACS

Prise en charge
de la dépense de santé
Retour sur
cotisations en 2019

Les mutuelles représentent la moitié
des parts de marché en santé (49%)
et prédominent sur le marché
individuel (65%).
Les contrats proposés par les
institutions de prévoyance sont
surtout des contrats collectifs mais
elles sont minoritaires sur ce marché.
En 2019, ce sont les assureurs
qui gagnent des parts de marché,
en individuel comme en collectif.
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En 2019, le retour sur

79%

89%

75%

Mutuelles

IP

Société d'assurance

cotisations (rapport prestations /
cotisations hors taxes) des
organismes complémentaires
était de 79%. Il est en légère
progression par rapport à 2018.

Parts de marché
en couverture
santé

Prise en charge
de la dépense de santé
Évolution des
effectifs CMU‐ACS

Les contrats collectifs proposent
un meilleur retour sur
cotisations car ils sont
déficitaires et nécessitent
des frais de gestion plus faibles.
Les sociétés d’assurance
reversent 75% de leurs
cotisations sous formes
de prestations à leurs adhérents
et présentent ainsi le plus faible
retour sur cotisations.
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Effectifs de bénéficiaires
CSS

Effectifs de bénéficiaires CSS

Presque un an après la mise en place de la CSS en
novembre 2019, on compte à fin septembre 2020
environ 6,9 millions de personnes couvertes par
un contrat CMU‐C ou un contrat CSS, avec ou
sans participation. Cette population a augmenté
d’environ 10% depuis novembre 2019.
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Cette augmentation de bénéficiaires disposant de
la CMU‐C ou de la CSS, qu’elle soit soumise ou
non à la participation financière, va de paire avec
la diminution du nombre de bénéficiaires de
l’ACS. En septembre 2020, on compte 0,67
millions d’assurés couverts par un contrat ACS
contre 1,68 millions en novembre 2019, ce qui
représente une baisse de près de 60%.
Si l’on constate encore plusieurs milliers de
bénéficiaires de contrats ACS, c’est parce que ces
contrats ont débuté avant le 1er novembre 2019.
De fait, les données relatives au mois de
novembre 2020 devraient confirmer qu’aucun
assuré ne bénéficie encore de l’ACS.
ANALYSES

Retour sur
cotisations en 2019
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Effectifs de bénéficiaires CSS
Effectifs des personnes bénéficiant d'une aide en complémentaire santé
France entière ‐ Tous régimes d'assurance maladie (en millions d’euros)
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Montée en charge du RAC 0 ‐ Optique

Part de la Classe A en volume d'actes
2020

Janvier‐Mars 2021

Montures

14%

14%

Total verres

14%

16%

Part de la Classe A en honoraires totaux
2020

Janvier‐Mars 2021

Montures

3%

4%

Total verres

6%

6%
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Montée en charge du RAC 0 ‐ Audio
Part de la Classe I en volume d'actes
Part de la classe I en
Part de la classe I
2019
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11%
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Total audioprothèses
11%
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5%
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Montée en charge du RAC 0 ‐ Dentaire
Part des différents paniers en volume d’actes
Janvier – Mars 2021

Avril – Décembre 2019

2020

Panier RAC modéré

38%
22%

49%
20%

56%
16%

Panier tarif libre

40%

30%

27%
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Part des différents paniers en honoraires totaux
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Panier RAC modéré
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Avril – Décembre 2019

2020

Janvier – Mars 2021

28%
30%
42%

35%
27%
37%

41%
25%
35%
TABLEAU
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Plafond de ressources CSS 2021

À compter du 1er avril 2021, le plafond de ressources annuelles
permettant d’accéder à la Complémentaire santé solidaire gratuite
est de 9 041 euros pour un personne seule en France métropolitaine.
Par répercussion, le plafond de ressources annuelles pour la CSS
contributive est de 9 041 euros majorés de 35%, soit 12 205 euros.

ANALYSE
Source : Arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la
protection complémentaire en matière de santé
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contributive sera de 9 041 euros majorés de 35%.

ANALYSE
Source : Arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la
protection complémentaire en matière de santé
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Etat de santé mentale pendant l’épidémie
Prévalences et évolutions des indicateurs de santé mentale
Enquête CoviPrev, France métropolitaine, février 2021
Hors épidémie

Confinement 1

Depuis le début de l'épidemie de Covid‐19,
Santé Publique France publie l'enquête
CoviPrev qui permet de suivre l'évolution de
l'état de santé mentale de la population
générale et de ses déterminants à partir de
différents indicateurs.

Confinement 2
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Satisfaction vie actuelle (score>5 ‐ échelle 0 à 10)

Anxiété (HAD* ‐ score>10)

Dépression (HAD* ‐ score>10)

Problèmes de sommeil (8 dernires jours)

A mi‐février 2021 :
‐ La satisfaction de vie actuelle (77,6%) est
supérieure à celle observée au début du
premier confinement (66,3% le 23‐25 mars)
mais demeure inférieure de 7 points à celle
enregistrée hors période d'épidémie (84,5%).
‐ La prévalence de l'anxiété se maintient à un
niveau élevé (22,7%) largement supérieur à
celui observé hors crise sanitaire (13,5%).
‐ La prévalence de la dépression a plus que
doublé (22,7%) par rapport au niveau hors
épidémie (9,8%).
‐ Les troubles du sommeil sont également en
progression, concernant près de 66% de la
population contre 49,4% hors épidémie.

ANALYSE
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PRIVAT
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Évolution de la consommation de médicaments durant la crise sanitaire
Analyse jusqu’au 22 novembre 2020

Médicaments traitant les pathologies chroniques cardio‐vasculaires et le diabète
Anticoagulants
Instauration de nouveaux traitements – insuline
Instauration de nouveaux traitements – anticoagulants
Instauration de nouveaux traitements – hypertenseurs
Instauration de nouveaux traitements – antidiabétiques
Instauration de nouveaux traitements – statines
Médicaments nécessaires à la réalisation d’un acte technique d’un professionnel de
santé
Injections VEGF
Stérilets
Produits iodés pour scanner
Produits de contraste pour IRM
Produits de préparation pour coloscopies
Vaccins penta‐hexavalent
Vaccins ROR
Vaccins anti‐HPV
Vaccins antitétaniques
Médicaments traitant les troubles mentaux et dépendance
Hypnotiques
Antidépresseurs
Anxiolytiques
Opiacés (dépendances)
Instauration de nouveaux traitements – anxiolytiques
Instauration de nouveaux traitements – hypnotiques

+ 1% (mars

‐ 220 000
‐ 0%
‐ 10%
‐ 3%
‐ 2%
+ 3%

Après un effet de stockage au début du premier confinement puis une
phase de sous‐consommation en sortie de confinement, l’utilisation
des médicaments traitant les pathologies lourdes est redevenue
normale sauf pour les anti‐coagulants (‐220 000 traitements). Par
ailleurs, la crise a fortement empêché l’instauration de traitements
pour de nouveaux patients : sur les 8 mois d’observation, les
nouveaux traitements d’anticoagulants sont en baisse de 10% par
exemple.

‐ 85 000
‐ 4 500
‐ 370 000
‐ 210 000
‐ 260 000
‐ 70 000
‐ 150 000
‐ 230 000
‐ 720 000

On note un effondrement de la consommation de produits
nécessaires à la réalisation d’un acte technique par un professionnel
de santé (−370 000 délivrances de produits iodés pour scanner,
−260 000 délivrances de produits préparant aux coloscopies). Ces
baisses ne seront pas rattrapables et témoignent surtout d’importants
retards de prise en charge en cancérologie. Le calendrier vaccinal a
également subi d’importants retards. Au 22 novembre 2020, l’ANSM a
constaté une baisse de 720 000 doses de vaccin anti‐tétanos et de 230
000 pour le vaccin anti‐HPV qui ne seront également pas rattrapables.

+ 680 000
+ 400 00
+1 700 000
+19 000
+ 3% (mars

La consommation de médicaments traitants des troubles mentaux
augmente fortement. En 8 mois d’épidémie, 1,7M de traitements
d’anxiolytiques en plus ont été délivrés, 680 000 pour les hypnotiques
et 400 000 pour les antidépresseurs. En outre, l’augmentation de
l’instauration de nouveaux traitements confirme l’augmentation de la
prévalence des troubles mentaux.

2020/mars 2019)
2020/mars 2019)

ANALYSES
ET TABLEAU
Source : « Usage des médicaments en ville en France durant l’épidémie de la Covid‐
19 – Point de situation jusqu’au 22 novembre 2020 » ‐ 5e rapport ANSM/CNAM du
15 décembre 2020
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Source : « Usage des médicaments en ville en France durant l’épidémie de la Covid‐
19 – Point de situation jusqu’au 22 novembre 2020 » ‐ 5e rapport ANSM/CNAM du
15 décembre 2020

‐ 220 000
‐ 0%
‐ 10%
‐ 3%
‐ 2%
+ 3%
‐ 85 000
‐ 4 500
‐ 370 000
‐ 210 000
‐ 260 000
‐ 70 000
‐ 150 000
‐ 230 000
‐ 720 000
+ 680 000
+ 400 00
+1 700 000
+19 000
+ 3% (mars 2020/mars 2019)
+ 1% (mars 2020/mars 2019)

ANALYSES
ET TABLEAU

Lucile
CHOCHEYRAS

Les CHIFFRES de la SANTÉ
DONNÉES
PERMANENTES

DONNÉES
THÉMATIQUES

DIAPORAMA

Evolution de la consommation de médicaments durant la crise sanitaire
Analyse jusqu’au 22 novembre 2020
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Instauration de nouveaux traitements – statines
Médicaments nécessaires à la réalisation d’un acte technique d’un professionnel de
santé
Injections VEGF
Stérilets
Produits iodés pour scanner
Produits de contraste pour IRM
Produits de préparation pour coloscopies
Vaccins penta‐hexavalent
Vaccins ROR
Vaccins anti‐HPV
Vaccins antitétaniques
Médicaments traitant les troubles mentaux et dépendance
Hypnotiques
Antidépresseurs
Anxiolytiques
Opiacés (dépendances)
Instauration de nouveaux traitements – anxiolytiques

+ 680 000
+ 400 00
+1 700 000
+19 000
+ 3% (mars

Instauration de nouveaux traitements – hypnotiques

+ 1% (mars

‐ 220 000
‐ 0%
‐ 10%
‐ 3%
‐ 2%
+ 3%

Après un effet de stockage au début du premier confinement puis une
phase de sous‐consommation en sortie de confinement, l’utilisation
des médicaments traitant les pathologies lourdes est redevenue
normale. L’analyse sur les 8 mois d’épidémie montre néanmoins une
exception concernant les anti‐coagulants. Par ailleurs, la crise a
fortement empêché l’instauration de traitements pour de nouveaux
patients : sur les 8 mois d’observation on observe par exemple une
baisse de 10% des nouveaux traitements d’anticoagulants.

Lucile CHOCHEYRAS
‐ 85 000
‐ 4 500
‐ 370 000
‐ 210 000
‐ 260 000
‐ 70 000
‐ 150 000
‐ 230 000
‐ 720 000

On note un effondrement de la consommation de produits délivrés et
utilisés dans le cadre d’une administration ou d’un acte technique par
un professionnel de santé. A titre d’exemple, on constate une baisse
de 370 000 de délivrances de produits iodés pour scanner et de 260
000 de délivrances de produits préparant aux coloscopies. Ces
effondrements de consommation ne seront pas rattrapables et
témoignent surtout d’importants retards de prise en charge en
cancérologie. Concernant la vaccination, le calendrier vaccinal a
également subi d’importants retards. Au 22 novembre 2020, l’ANSM a
constaté une baisse de 720 000 de délivrances de doses de vaccin anti‐
tétanos et de 230 000 pour le vaccin anti‐HPV qui ne seront également
pas rattrapables.

Chargée d’analyses économiques
lucile.chocheyras@mutualite.fr
01 40 43 63 37

2020/mars 2019)
2020/mars 2019)

Les différents rapports Epi‐Phare ont mis en avant l’augmentation non
négligeable de la consommation de médicaments traitants des
troubles mentaux. En 8 mois d’épidémie, 1,7M de traitements
d’anxiolytiques en plus ont été délivrés, 680 000 pour les hypnotiques
et 400 000 pour les antidépresseurs. En outre, l’augmentation de
l’instauration de nouveaux traitements traduit l’augmentation de la
prévalence des troubles mentaux.

ANALYSES
ET TABLEAU
Source : « Usage des médicaments en ville en France durant l’épidémie de la Covid‐
19 – Point de situation jusqu’au 22 novembre 2020 » ‐ 5e rapport ANSM/CNAM du
15 décembre 2020
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Evolution des cotisations santé en 2021

Sur l’échantillon des mutuelles qui ont participé à l’enquête (13,9 millions de
personnes couvertes), le taux moyen pondéré d’évolution des cotisations en 2021
est de +2,6% hors effets des changements de tranches d’âge et de la structure du
portefeuille. Pour la moitié des mutuelles, ce taux directeur est compris entre +1,0%
et +2,7%.
Il est plus faible en individuel (+2,1%) qu’en collectif obligatoire (+3,3%) et en
collectif facultatif (+3,6%). L’évolution des cotisations est inférieure à l’évolution
prévue des prestations car les réserves et les résultats antérieurs des mutuelles
permettent de limiter la hausse.

ANALYSE
Source : Enquête sur l’évolution des cotisation en 2021 ‐ FNMF
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Evolution des cotisations santé en 2021
Depuis 2009, l’enquête annuelle sur l’évolution des cotisations santé des mutuelles
permet d’estimer la progression des tarifs prévue pour l’année à venir et de
rassembler les éléments qui expliquent
cette évolution.
Elif DONMEZ
d’étudesàstatistiques
Sur l’échantillon des mutuelles quiChargée
ont participé
l’enquête, le taux moyen pondéré
d’évolution des cotisations en 2021
hors effets de l’âge et de la structure du
elif.donmez@mutualite.fr
43 64 20des mutuelles, ce taux directeur est
portefeuille est de +2,6%. Pour01la40moitié
compris entre +1,0% et +2,7%.
Il est plus élevé en collectif facultatif(+3,6%) et en collectif obligatoire (+3,3%)
qu’en individuel (+2,1%).
Le principal facteur explicatif du taux directeur est l’augmentation des prestations,
bien que les réserves, les résultats antérieurs des mutuelles ainsi que le contexte
économique jouent à la baisse sur le taux.
ANALYSE
Source : Enquête sur l’évolution des cotisation en 2021 ‐ FNMF
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6,5%

La répartition de la
dépense de soins
et biens médicaux
par financeur en 2019

4,3%

En 2019,

Prise en charge
de la dépense de santé

6,9%
Ménages

79,7%
Sécurité Sociale,
État et CMUc

Mutuelles

13,4%
Organismes
complémentaires

DIAPORAMA

Assurances

2,6%
IP

Retour sur
cotisations en 2018

Évolution des
effectifs CMU‐ACS
Parts de marché
en couverture santé

la Sécurité sociale et l'État financent
79,7% de la consommation de soins
et de biens médicaux.
La part de la dépense prise en charge
par les organismes complémentaires
est de 13,4% et celle des ménages
est de 6,9%. Cette dernière diminue
(passant de 7,1% à 6,9%), tandis que
la part financée par les organismes
complémentaires reste globalement
inchangée.
Cependant, la part de la dépense prise
en charge par les mutuelles diminue
de 0,2 point et la part des sociétés
d’assurance augmente d’autant.
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Parts de marché
en couverture santé

Parts de marché
En 2019, les contrats collectifs
38%
Assurances

30%
IP

32%
Mutuelles

représentaient 48% des cotisations
collectées au total, et les contrats
individuels 52%.

4%
30% IP
Assurances
65%
Mutuelles

Évolution des
effectifs CMU‐ACS

Prise en charge
de la dépense de santé
Retour sur
cotisations en 2019

Les mutuelles représentent la moitié
des parts de marché en santé (49%)
et prédominent sur le marché
individuel (65%).
Les contrats proposés par les
institutions de prévoyance sont
surtout des contrats collectifs mais
elles sont minoritaires sur ce marché.
En 2019, ce sont les assureurs
qui gagnent des parts de marché,
en individuel comme en collectif.
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Retour sur
cotisations en 2019

Retour sur
cotisations en 2019
En 2019, le retour sur

79%

89%

75%

Mutuelles

IP

Société d'assurance

cotisations (rapport prestations /
cotisations hors taxes) des
organismes complémentaires
était de 79%. Il est en légère
progression par rapport à 2018.

Parts de marché
en couverture
santé

Prise en charge
de la dépense de santé
Évolution des
effectifs CMU‐ACS

Les contrats collectifs proposent
un meilleur retour sur
cotisations car ils sont
déficitaires et nécessitent
des frais de gestion plus faibles.
Les sociétés d’assurance
reversent 75% de leurs
cotisations sous formes
de prestations à leurs adhérents
et présentent ainsi le plus faible
retour sur cotisations.
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Effectifs de bénéficiaires
CSS

Effectifs de bénéficiaires CSS

Presque un an après la mise en place de la CSS en
novembre 2019, on compte à fin septembre 2020
environ 6,9 millions de personnes couvertes par
un contrat CMU‐C ou un contrat CSS, avec ou
sans participation. Cette population a augmenté
d’environ 10% depuis novembre 2019.
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4
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2
1
0
nov‐19 déc‐19 janv‐20 févr‐20 mars‐20 avr‐20

CMUC ou CSS sans participation

mai‐20 juin‐20

CSS avec participation

Parts de marché
en couverture santé

juil‐20 août‐20 sept‐20

ACS

Prise en charge
de la dépense
de santé

Cette augmentation de bénéficiaires disposant de
la CMU‐C ou de la CSS, qu’elle soit soumise ou
non à la participation financière, va de paire avec
la diminution du nombre de bénéficiaires de
l’ACS. En septembre 2020, on compte 0,67
millions d’assurés couverts par un contrat ACS
contre 1,68 millions en novembre 2019, ce qui
représente une baisse de près de 60%.
Si l’on constate encore plusieurs milliers de
bénéficiaires de contrats ACS, c’est parce que ces
contrats ont débuté avant le 1er novembre 2019.
De fait, les données relatives au mois de
novembre 2020 devraient confirmer qu’aucun
assuré ne bénéficie encore de l’ACS.
ANALYSES

Retour sur
cotisations en 2019
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Montée en charge du RAC 0 ‐ Optique

Part de la Classe A en volume d'actes
2020

Janvier‐Mars 2021

Montures

14%

14%

Total verres

14%

16%

Part de la Classe A en honoraires totaux
2020

Janvier‐Mars 2021

Montures

3%

4%

Total verres

6%

6%
TABLEAU

Robin HEGE
Source : données SNDS – Traitements FNMF
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Montée en charge du RAC 0 ‐ Audio
Part de la Classe I en volume d'actes
Part de la classe I en
Part de la classe I
2019
en 2020
11%
9%
Total audioprothèses
11%
9%
Audioprothèses > 20 ans
5%
3%
Audioprothèses ≤ 20 ans
Part de la classe I en honoraires totaux
Part de la classe I en
Part de la classe I
2019
en 2020
8%
6%
Total audioprothèses
8%
6%
Audioprothèses > 20 ans
5%
3%
Audioprothèses ≤ 20 ans
TABLEAU
Source : données SNDS – Traitements FNMF
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Montée en charge du RAC 0 ‐ Dentaire
Part des différents paniers en volume d’actes
Janvier – Mars 2021

Avril – Décembre 2019

2020

Panier RAC modéré

38%
22%

49%
20%

56%
16%

Panier tarif libre

40%

30%

27%

Panier RAC 0

Part des différents paniers en honoraires totaux

Panier RAC 0
Panier RAC modéré
Panier tarif libre

Avril – Décembre 2019

2020

Janvier – Mars 2021

28%
30%
42%

35%
27%
37%

41%
25%
35%
TABLEAU

Robin HEGE
Source : données SNDS – Traitements FNMF
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Plafond de ressources CSS 2021

À compter du 1er avril 2021, le plafond de ressources annuelles
permettant d’accéder à la Complémentaire santé solidaire gratuite
sera de 9 041 euros pour un personne seule en France
métropolitaine.
Par répercussion, le plafond de ressources annuelles pour la CSS
contributive sera de 9 041 euros majorés de 35%, soit 12 205 euro.

ANALYSE
Source : Arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la
protection complémentaire en matière de santé
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Etat de santé mentale pendant l’épidémie
Prévalences et évolutions des indicateurs de santé mentale
Enquête CoviPrev, France métropolitaine, février 2021
Hors épidémie

Confinement 1

Depuis le début de l'épidemie de Covid‐19,
Santé Publique France publie l'enquête
CoviPrev qui permet de suivre l'évolution de
l'état de santé mentale de la population
générale et de ses déterminants à partir de
différents indicateurs.

Confinement 2

90
84,5
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77,6

70

65,8
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49,4

40
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22,7

13,5
9,8

0
Satisfaction vie actuelle (score>5 ‐ échelle 0 à 10)

Anxiété (HAD* ‐ score>10)

Dépression (HAD* ‐ score>10)

Problèmes de sommeil (8 dernires jours)

A mi‐février 2021 :
‐ La satisfaction de vie actuelle (77,6%) est
supérieure à celle observée au début du
premier confinement (66,3% le 23‐25 mars)
mais demeure inférieure de 7 points à celle
enregistrée hors période d'épidémie (84,5%).
‐ La prévalence de l'anxiété se maintient à un
niveau élevé (22,7%) largement supérieur à
celui observé hors crise sanitaire (13,5%).
‐ La prévalence de la dépression a plus que
doublé (22,7%) par rapport au niveau hors
épidémie (9,8%).
‐ Les troubles du sommeil sont également en
progression, concernant près de 66% de la
population contre 49,4% hors épidémie.

ANALYSE
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Évolution de la consommation de médicaments durant la crise sanitaire
Analyse jusqu’au 22 novembre 2020

Médicaments traitant les pathologies chroniques cardio‐vasculaires et le diabète
Anticoagulants
Instauration de nouveaux traitements – insuline
Instauration de nouveaux traitements – anticoagulants
Instauration de nouveaux traitements – hypertenseurs
Instauration de nouveaux traitements – antidiabétiques
Instauration de nouveaux traitements – statines
Médicaments nécessaires à la réalisation d’un acte technique d’un professionnel de
santé
Injections VEGF
Stérilets
Produits iodés pour scanner
Produits de contraste pour IRM
Produits de préparation pour coloscopies
Vaccins penta‐hexavalent
Vaccins ROR
Vaccins anti‐HPV
Vaccins antitétaniques
Médicaments traitant les troubles mentaux et dépendance
Hypnotiques
Antidépresseurs
Anxiolytiques
Opiacés (dépendances)
Instauration de nouveaux traitements – anxiolytiques

+ 680 000
+ 400 00
+1 700 000
+19 000
+ 3% (mars

Instauration de nouveaux traitements – hypnotiques

+ 1% (mars

‐ 220 000
‐ 0%
‐ 10%
‐ 3%
‐ 2%
+ 3%

Après un effet de stockage au début du premier confinement puis une
phase de sous‐consommation en sortie de confinement, l’utilisation
des médicaments traitant les pathologies lourdes est redevenue
normale sauf pour les anti‐coagulants (‐220 000 traitements). Par
ailleurs, la crise a fortement empêché l’instauration de traitements
pour de nouveaux patients : sur les 8 mois d’observation, les
nouveaux traitements d’anticoagulants sont en baisse de 10% par
exemple.

‐ 85 000
‐ 4 500
‐ 370 000
‐ 210 000
‐ 260 000
‐ 70 000
‐ 150 000
‐ 230 000
‐ 720 000

On note un effondrement de la consommation de produits
nécessaires à la réalisation d’un acte technique par un professionnel
de santé (−370 000 délivrances de produits iodés pour scanner,
−260 000 délivrances de produits préparant aux coloscopies). Ces
baisses ne seront pas rattrapables et témoignent surtout d’importants
retards de prise en charge en cancérologie. Le calendrier vaccinal a
également subi d’importants retards. Au 22 novembre 2020, l’ANSM a
constaté une baisse de 720 000 doses de vaccin anti‐tétanos et de 230
000 pour le vaccin anti‐HPV qui ne seront également pas rattrapables.

2020/mars 2019)

La consommation de médicaments traitants des troubles mentaux
augmente fortement. En 8 mois d’épidémie, 1,7M de traitements
d’anxiolytiques en plus ont été délivrés, 680 000 pour les hypnotiques
et 400 000 pour les antidépresseurs. En outre, l’augmentation de
l’instauration de nouveaux traitements confirme l’augmentation de la
prévalence des troubles mentaux.

2020/mars 2019)

ANALYSES
ET TABLEAU
Source : « Usage des médicaments en ville en France durant l’épidémie de la Covid‐
19 – Point de situation jusqu’au 22 novembre 2020 » ‐ 5e rapport ANSM/CNAM du
15 décembre 2020
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Evolution des cotisations santé en 2021
Sur l’échantillon des mutuelles qui ont participé à l’enquête (13,9 millions de
personnes couvertes), le taux moyen pondéré d’évolution des cotisations en 2021
est de +2,6% hors effets des changements de tranches d’âge et de la structure du
portefeuille. Pour la moitié des mutuelles, ce taux directeur est compris entre +1,0%
et +2,7%.
Il est plus faible en individuel (+2,1%) qu’en collectif obligatoire (+3,3%) et en
collectif facultatif (+3,6%). L’évolution des cotisations est inférieure à l’évolution
prévue des prestations car les réserves et les résultats antérieurs des mutuelles
permettent de limiter la hausse.

ANALYSE
Source : Enquête sur l’évolution des cotisation en 2021 ‐ FNMF
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GLOSSAIRE

CONTACTS

ACS

Aide à la Complémentaire Santé

CAS

Contrat d’Accès aux Soins

CMU‐C

Couverture Maladie Universelle Complémentaire

CNAMTS

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

DÉPENSE DE SOINS DE VILLE

médecins, sages‐femmes, auxiliaires médicaux, dentaires, laboratoires d’analyses,
autres soins et contrats

DÉPENSE DE SOINS AMBULATOIRES

soins de ville, transports de malades, médicaments en ambulatoire, autres biens
médicaux en ambulatoire
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GLOSSAIRE

CONTACTS

DÉPENSE DE SOINS ET BIENS MÉDICAUX
Soins hospitaliers, soins ambulatoires

DOM

Départements d’Outre‐Mer

DREES

Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques

EGB

Echantillon Généraliste des Bénéficiaires

FFA

Fédération française des assurances

IRDES

Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé

SNIIRAM

Système National d’Information Inter‐Régimes de l’Assurance Maladie
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